
L’OFFRE DE MOBILITES 
DE GRAND POITIERS 

Poitiers – 7 octobre 2016 
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Un projet urbain accompagné d’une offre de mobilité  
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Circulations  

Stationnements 

Piéton 

Vélo 

Transport en commun 

Covoiturage - autopartage 



Une rationalisation des circulations 
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• Plan de circulation privilégiant l’usage 
des parkings en ouvrage et empêchant 
les transits 
 

• Généralisation des zones 30 en centre-
ville et créations de zones de rencontre 
en bordure de zone piétonne 
 

• Panneaux à messages variable 
d’indication des places disponibles 
 

• Refonte de la politique de 
stationnement sur voirie 
 

• Création de perméabilités pour les 
livraisons de marchandises 
 



Les stationnements 
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• Des zones de stationnements différenciées 
 

• Une offre de parkings en ouvrages publics 
en bordure d’aires piétonnes ainsi qu’au 
Pôle d’Echanges Multimodal 
 

• 0€ pour 30mn sur voirie afin de favoriser 
une rotation automobile de courte durée 
dans le centre 
 

• Tarifs élevés sur voirie pour rabattre vers les 
parkings en ouvrage 
 



La valorisation de la marche à pied 
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• Des aires piétonnes propices à la marche à pied 
 

• Implantation dans tout le centre-ville de plans 
de situation piéton (temps de parcours piéton, 
éléments remarquables) 
 

• Forte politique d’accessibilité de la voirie, trajet 
gare <> centre-ville répondant aux normes 
d’accessibilité 
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Données issues d’une enquête de 2015:  

• 3,4% de la population utilise 

quotidiennement le vélo 

• 8,8% de la population l’utilise une à 

plusieurs fois par semaine 

• 76 % de la population n’utilise 

jamais le vélo.  

 

 
Enquête excluant les usagers quotidiens du bus 

Les pratiques cyclables 

Le potentiel d’augmentation de l’usage 
du vélo est en premier lieu dans cette 

population 

Le vélo  
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Le vélo et Cœur d’agglo 

• Généralisation des doubles-
sens cyclables en centre-ville 
 

• Implantations de 
stationnements vélos  
 

• Borne de réparation vélo et 
stationnement double étage 
au parking Hôtel de Ville  
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Les objectifs du Plan Vélo 

• Une affirmation du fait que le vélo a toute sa place dans la ville d’aujourd’hui 
et de demain 
 

• Un appel aux habitants à choisir le vélo à chaque fois que cela est possible et 
pertinent. 
 

• Un plan d’actions pour rendre plus facile l’usage du vélo. 

 

L’objectif est de doubler la part modale du vélo et du vélo à assistance électrique 
d’ici 2025 en la portant à 7 %.  
 

Cet objectif est atteignable si tout un chacun, de manière occasionnelle ou plus ou 
moins régulière choisi de se déplacer à vélo. 
 



Plan d’actions 

Le Plan Vélo 2016 – 2020  est structuré autour de trois grands axes. 

Plan 
Vélo 

Promouvoir, 
inciter à 

l’utilisation du 
vélo auprès des 

habitants 

Faciliter la vie 
des cyclistes 

Suivre et évaluer 
le Plan Vélo 
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Plan d’actions Vélo 

• Campagnes de communication et de sensibilisation 

• Organiser annuellement des évènements sur le thème du vélo 

• Accompagner et soutenir  les communes ou associations  dans 
l’organisation des évènements 

Communiquer, 
sensibiliser sur les 
avantages du vélo 

• Plans de déplacement d’établissements 

• Plans de déplacements scolaires et universitaires 

Inciter à l’usage du 
vélo dans le cadre des 
plans de déplacement 

d’établissement 

Axe 1: Promouvoir, inciter à l’utilisation du vélo auprès des habitants 
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Plan d’actions Vélo 

Axe 2: Faciliter la vie des cyclistes 

•Créer un RESEAU VELO jalonné et le faire connaitre 

 

•Développer les Circuits Ville Nature 

 

•Développer les Véloroutes et Voies Vertes 

 

•Equiper l’espace public, les sites d’intermodalité et les lieux publics 
de dispositifs de stationnement pour les vélos 

Mailler le territoire d’un 
réseau vélo jalonné et de 
points de stationnement 
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Plan d’actions Vélo 

• Inciter les automobilistes à respecter les cyclistes 

 

• Former les habitants à circuler en toute tranquillité 
à vélo 

 

• Actualiser, promouvoir et animer le « Code de la 
rue » 

Faire évoluer les 
comportements en 

matière de circulation 

Axe 2: Faciliter la vie des cyclistes 
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Plan d’actions Vélo 

• Poursuivre le développement de CAP sur le vélo 

• Définir d’ici fin 2016 une nouvelle stratégie pour le 
développement du VAE 

• Favoriser les initiatives privées pour l’échange, la 
vente ou la LOA de vélos et de VAE 

Aider les habitants 
à disposer d’un 

vélo 

• Soutien aux ateliers coopératifs 

• Equipement de lieux publics en kit de réparation 

Aider les habitants 
à entretenir leurs 

vélos 

Axe 2: Faciliter la vie des cyclistes 
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Deux formules de location: 
• Location au mois: 

- 30 € par mois 
- pas de limite de durée de location 

• Location à la journée afin de visiter Poitiers et de découvrir le VAE pour 8 €. 
 

 

 
 

Actuellement, CAP sur le vélo propose 694 VAE à la location qui sont tous loués 
(liste d’attente de 300 personnes). 

Caution de 900 € non encaissée 
(autorisation de prélèvement). 
 
Entretien et réparations d’usage du 
vélo gratuit, visite d’entretien tous 
les 4 mois.  
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CAP sur le Vélo 



CAP sur le Vélo 
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CAP sur le Vélo 

20 



Plan d’actions 

• Mise en place de la compétence 
voirie à l’échelle communautaire 

Aménager la 
ville et la voirie 

Axe 2: Faciliter la vie des cyclistes 

• Mise en  place d’un « Groupe de travail vélo » regroupant les élus voirie et mobilités douces 

(agglomération, communes) et les techniciens de l’agglomération et des communes – Réunion 

bimestrielle à compter de septembre 2016 

• Mise en place d’une démarche permettant de prendre en compte systématiquement le vélo 

dans les projets d’aménagement ou d’entretien 

• Définition annuelle avec les communes du programme d’aménagements  spécifiques au vélo 
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Plan d’actions 

• Assurer de manière prioritaire la continuité des 
aménagements cyclables existants 

• Aménager les axes à fort trafic et les points durs en 
matière de sécurité 

• Entretenir les aménagements cyclables  

Aménager la 
ville et la voirie 

Axe 2: Faciliter la vie des cyclistes 

Poitiers – Croutelle - Fontaine 

Franchissement RD910 – Chasseneuil 

Voie mixte vélo – piétons – Les Deux Mazais 
 Vouneuil 
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Plan d’actions Vélo 

Illustration Dimension Trafic Vitesse automobile Type de traitement 

Route pour 
automobile 

(interdit au vélo) 
Très élevé Très élevée 

1. Pas d’aménagement cyclable 
2. Recherche d’itinéraire alternatif 

jalonné 

2x2 voies Elevé Elevée 

1. Couloir bus large 
2. Piste cyclable sur nouvelle 

emprise 
3. Recherche d’itinéraire alternatif 

jalonné 

2x1 voie Elevé 
Elevée (50 à 

90km/h) 

1. Si possible, création d’une 
nouvelle emprise pour 
aménagement d’une piste 
cyclable ou d’un couloir bus 

2. Création sur accotement d’une 
bande cyclable large 

3. Recherche d’itinéraire alternatif 
jalonné 

2x1 voie - desserte 
locale ou 

résidentielle 

Faible à 
modéré 

Faible à modérée 

1. Pas d’aménagement 
2. Aménagement ponctuel si 

nécessaire (marquage au sol) 
3. Zone 30 ou zone de rencontre 

1 voie 
Faible à 
modéré 

Faible à modérée 

1. Bande cyclable si topographie 
difficile 

2. Aménagement ponctuel si 
nécessaire (marquage au sol) 

3. Zone 30 ou zone de rencontre 
4. Double-sens cyclable si possible 

Aménager la ville et la voirie : adapter le type d’aménagement aux situations 
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Plan d’actions Vélo 

• Faire connaître et utiliser les dispositifs d’aménagement inscrits au 
Plan d’Action des Mobilités Actives (tourne-à-droite, marquage au 
sol, chaussée à voie centrale banalisée) 

Aménager la ville et la 
voirie 

Axe 2: Faciliter la vie des cyclistes 

Cédez le passage cycliste - Beaulieu 
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Plan d’actions Vélo 

• Animation du plan vélo par Grand Poitiers 

• Suivi du plan vélo et de sa mise en œuvre par un groupe de travail vélo 
(élus de Grand Poitiers, élus des Communes, techniciens) 

• Suivi du plan vélo et de sa mise en œuvre  : 

• par un panel cycliste 

•  par des rencontres régulières avec les associations  

Suivre et animer  la mise 
en œuvre du plan vélo 

• Réalisation en 2017 d’une enquête ménage permettant d’évaluer la part 
modale du vélo 

• Réalisation d’enquêtes ponctuelles. 

Evaluer l’évolution de la 
pratique du vélo et de la 

part modale 

• Bilan annuel des actions mises en œuvre présenté en commission 
Grand Poitiers et au groupe de travail 

• Recueil et analyse des retours d’expérience sur les aménagements 
(Vélocité 86 ; panel cycliste) 

Evaluer la réalisation du 
plan vélo sur le plan 

qualitatif et quantitatif 

Axe 3: Suivre et évaluer le Plan Vélo 
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Transport en commun 

Le Viaduc Léon-Blum – axe BHNS 
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Transport en commun 

Restructuration du réseau en septembre 2015 
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Covoiturage - autopartage 
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Service d’autopartage, OTOLIS, géré par Vitalis 

Promotion de l’usage du covoiturage notamment dans le cadre des Plans de Déplacements  
d’Etablissement 
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